
Atelier Philo 

« Métier » 
Il faut avoir un métier pour pouvoir travailler, gagner sa vie.  

Sans travail, on ne gagne pas d’argent, la vie est très dure. 

Ma mère travaille à France-Galop, elle travaille dur. 

Mon père est sans travail. 

Moi, plus tard, je voudrais être vétérinaire. 

Certains imaginent des métiers où on gagne beaucoup d’argent, d’autres des métiers pour être utile, 
comme médecin. 

Mon papa part très tôt, il a une heure de train jusqu’à son travail à Paris. Il est militaire, rentre tard le 
soir. On le voit peu. 

Maman travaille auprès d’enfants handicapés. J’aime son métier, c’est beau d’aider les autres. 

Moi j’aimerais être sage-femme. La naissance est le plus beau moment de la vie. Si je n’y arrive pas, 
j’aimerais bien aussi un métier d’art : soit le chant, ou le dessin. 

Certains travaillent pour gagner de l’argent, ils y sont forcés. D’autres parce qu’ils ont choisi et qu’ils 
aiment leur métier. 

Etre voleur ou bandit, c’est pas un métier. Mais s’il n’y en avait pas, il n’y aurait pas de policiers. 

Le travail empêche de voir sa famille mais permet de la nourrir. Rien n’est parfait. 

Ma mère est prof d’anglais. Mon père, moniteur de parachutisme, travaille les week-ends et la 
semaine, c’est plutôt de la gestion. 

Moi plus tard, j’aimerais entrer dans la police scientifique. 

Il y a des métiers peu attirants mais utiles comme éboueur, agent des pompes funèbres… 

Certains métiers sont risqués. 

Certains sportifs professionnels prennent aussi des risques. 

Ceux qui se vantent d’avoir un bon métier grâce à leurs grandes études se croient importants, savants, 
mais sont ridicules. 

Moi, plus tard, je voudrais être monitrice d’équitation. 

Un métier permet d’être indépendant. 

Une femme, même mariée à un homme riche, doit avoir un métier pour garder son indépendance. 

Il existe des métiers originaux, comme une police criminelle pour animaux, dont une école se trouve au 
Canada. 

Certains enfants se plaignent de ne pas être assez gâtés par leurs parents, mais ils ne se rendent pas 
compte des efforts que cela leur demande quand ils travaillent afin de payer le logement, la nourriture, 
la voiture, etc. 

Ce n’est pas l’argent qui fait le bonheur. Trop travailler laisse moins de temps pour les enfants. 

Maman a le rythme scolaire, c’est le même que le notre. C’est super, et mieux que pour papa. 

S’il n’y avait pas de profs, les enfants ne sauraient pas grand-chose. C’est un métier indispensable, les 
parents ne font pas tout. 

C’est bien de travailler tôt dans la vie, si l’on peut ensuite arrêter de bonne heure. 

Je ne suis pas d’accord, car si on travaille beaucoup au début de notre vie, quand ça s’arrête on 
s’ennuie. 

Il faut savoir prendre du temps pour les siens. 

Il faut être bon à l’école, faire des études avant d’avoir un métier. 

Certains ont des métiers de rêve, d’autres sont trop qualifiés, ou pas assez. 

Je ne suis pas d’accord avec ce qui a été dit : ma grand-mère a beaucoup travaillé quand elle était 
jeune et elle a pu prendre sa retraite à 55 ans. Elle s’occupe beaucoup de nous. 

L’âge auquel on arrête de travailler peut dépendre du métier. Ceux qui sont pénibles peuvent s’arrêter 
tôt. 



Certains métiers ont de lourdes responsabilités. Un chirurgien peut faire des erreurs, pourtant, il sauve 
certainement plus de vies encore. 

Avant de travailler, les études sont difficiles. 

Je connais deux étudiantes en médecine qui ont raté leur concours, maintenant, elles étudient pour 
devenir infirmières. 

Quand j’ai fini mes devoirs, j’aime regarder la télé mais ma mère me dit plutôt de lire pour être 
meilleure à l’école. 

Certains enfants ont du talent, mais les parents pas assez d’argent pour leurs études. C’est dommage 
car leur avenir est compromis. 

« Ressenti » 
C’était très bien. 

C’est intéressant et enrichissant. 

C’est mieux quand on est moins nombreux, on se connaissait tous et on peut parler plus souvent. 

C’était un bon sujet. 

On a pu dire ce qu’on pensait, c’est bien. 

C’était ma première fois à l’atelier et j’ai trouvé ça super bien, je reviendrai. 

Pour moi aussi c’est une première et bonne expérience. Je croyais qu’on parlait comme on voulait, mais c’est très 
précis, avec de bonnes règles qui facilitent la parole. 

Quand on est moins nombreux, on perd moins ses idées. 
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